HOPLA ZWATZNE !

●●● mémoires

Bulletin communal de Quatzenheim N°23 mai à août 2015
●●● le mot du Maire
Un bel été…

Les moissons
Autrefois
Propos recueillis
auprès de
Marguerite Schweyer
et
Huguette Freysz

C’est durant l’été au mois de juillet ou d’août selon le temps, que les moissons
avaient lieu lorsque le blé, l’orge ou l’avoine étaient mûrs. Il n’ y avait pas la
météo, aussi le bon sens et la connaissance de la nature jouaient un grand rôle.
Les proverbes remplaçaient les prévisions :
« Morjerot Oweds träch un kot , Oweroot Morje scheen Watter »
Si le soir, le soleil couchant était rouge il ferait beau mais si le matin le soleil
était rouge et bien visible, il pleuvrait le soir. Toute la famille participait à la
moisson et on faisait quelquefois venir des personnes d’ailleurs; mais il y avait
aussi des jeunes aides « ‘s kleinmaidel ». On partait avec les chevaux (ou les
bœufs pour ceux qui n’avaient pas de chevaux) qui tiraient la machine à
moissonner dans laquelle on mettait des ficelles (« a Leitsel » voir photo) pour
lier les bottes de blé. Celles-ci étaient dressées en cônes de 9 (7 autour, 1 au
milieu et 1 au dessus) pour bien sécher.
Il y avait alors la fête de la moisson lors du culte des moissons en octobre, qui
rassemblait tous les agriculteurs et qui a toujours lieu « Ernte, Herbst und
Dankfescht »
Rentrées dans les granges, ce n’est qu’au cours de l’hiver, en décembre ou janvier
(d’où l’importance à cette époque d’avoir de bons chats pour éviter les souris !)
que l’on battait les bottes pour en extraire les grains de blé avec une
« Dreschmàschin » . Les « batteurs » étaient couverts de poussière !!
On gardait beaucoup de récoltes pour nourrir les animaux, blé, orge, avoine qui
était broyés « schrotte » pour les chevaux et les vaches. On récupérait également
l’enveloppe du blé que l’on mélangeait à la betterave fourragère .
Chez le boulanger, les agriculteurs ne payaient pas leur pain : chaque miche prise
était notée par le boulanger et en fin d’année, l’agriculteur payait son pain de
l’année en un apport de blé au Moulin de Hurtigheim.
A cette époque les femmes travaillaient aussi dans les champs avec les hommes
et on calait les enfants à leur sortie d’école à 16 h en bout de champs avec une
tartine…Le soir elles faisaient bien sûr le repas et s’occupaient aussi de nourrir
les animaux. L’hiver toutes tricotaient car gilets, chaussettes et même collants
étaient tricotés.

Responsable de la publication Sylvain Waserman/Responsable de la rédaction Josette Prim
Ont contribué à ce numéro Yves Bailleux, Philippe Freysz, Monique Merkling, Julien Riehl, Chantal Schweyer,
Marie-Hélène Schott, Sandra Ness-Marchetti et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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on peut toujours
compter sur
une
connaissance
ou un voisin,
pour apporter
un peu de
réconfort
et d’entraide

Le début d’année a été particulièrement difficile pour plusieurs familles de
Quatzenheim avec la perte d’un proche qui les a plongées dans le deuil.
Devant le nombre de disparus particulièrement important ces derniers mois
(7 décès), je tenais au nom de tous à témoigner de nos pensées amicales à toutes
ces familles en ce début d’édito, et de leur dire qu’ils peuvent compter sur de
nombreux habitants toujours prêts à aider et sur les élus de la commune pour
un geste, une aide psychologique ou matérielle.
C’est aussi cela, vivre dans un village comme le nôtre : savoir qu’on peut
toujours compter sur une connaissance ou un voisin, plus ou moins proche,
pour apporter un peu de réconfort et d’entraide.
Mais le printemps et l’été, c’est aussi un renouveau chaque année, avec pour
Quatzenheim ce mois-ci la première récolte de miel, qui sera particulièrement
abondante. Nos enfants pourront découvrir avec notre apicultrice bénévole
Claudine et avec Josette, initiatrice de ce beau projet, la première vraie récolte
du miel de Quatzenheim, car nous y dédierons une séance des mardis aprèsmidi (consacrée aux nouveaux rythmes scolaires gérés par les élus du SIVOM).
Et enfin peu à peu notre salle reprend forme, après sa cure de jeunesse
indispensable pour sa remise aux normes. Les travaux seront suffisamment
avancés pour permettre l’ouverture de la salle en juin pour le Trail et la fête de
l’école, mais se poursuivront pour le périscolaire dans la foulée.
Le tout sous l’œil vigilant des élus (Dany et Jacques, Frédéric, Guy et Monique)
de Sandra qui pilote ce projet et de Marie-Hélène qui mandate les factures.
Notre équipe d’ouvriers municipaux y ont aussi particulièrement œuvré, nous
permettant ainsi de diminuer le coût global des travaux. Je salue à cette occasion
l’arrivée de Logan, qui remplace Florian dans l’équipe technique des employés
municipaux.
A très bientôt et n’oublions pas que tous les évènements de l’été (fête de la
musique, Trail, fête de l’école…) seront une fois de plus de belles occasions de
créer du lien entre tous les habitants qui viendront y donner un coup de main
et/ou y participer !
Très cordialement,
Le Maire, Sylvain Waserman

Aux âmes bien nées,
la valeur n’attend point
le nombre des années...
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●●● les actualités de ma commune

●●● d’jeun’s de Quatz

Salle des Fêtes

Mes objectifs

Nathan, (Wendling) tu fais du chanbara. En quoi consiste ce sport ?

Participer
aux championnats
d’Alsace le 21 juin à
Schiltigheim (dojo de
la piscine)

Cela ressemble donc au judo et au kendo ?

Le point….

Dossier
Poids lourds

Une mairie
rajeunie

Un nouvel atelier
municipal
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Les travaux de la salle des fêtes se déroulent selon le planning défini.
Les dômes de désenfumage sont maintenant posés sur le toit de la salle au
nombre de 3, les chapes sont coulées. Les travaux attendus concernent surtout le
bloc sanitaire, en cours de finalisation : la pose du carrelage et faïences murales
est en cours. A la mi-mai, nous basculons ensuite sur la pose du carrelage dans la
partie cuisine, avec une date prévisionnelle d’implantation des meubles de
cuisine pour la fin Mai. En parallèle, le carrelage a également été posé dans la
pièce de stockage, ainsi qu’à l’arrière de la salle par les membres de l’association
culturelle. Les enrobés extérieurs ont été posés et le bardage (habillage extérieur
du bloc sanitaire et façade Sud) sont prévus cet été par l’équipe communale.
N’oubliez pas d’envoyer vos photos du village pour décorer ses murs !

Un dossier pour un arrêté d'interdiction de circulation de poids lourds de plus de
7 tonnes dans la traversée de la commune a été déposé par la commune de
Quatzenheim, après approbation en Conseil Municipal.
Suite à une rencontre avec le PC Route du Conseil Départemental du Bas Rhin,
une première étape a été initiée : le comptage exact du nombre de camions
traversant notre village à 3 périodes : en avril, en mai, en septembre avec
précisions des transits simples ou des dessertes locales. Le comparatif pourra
être fait ainsi avec les comptages effectués 4 ans auparavant, afin de poursuivre
techniquement le montage du dossier.

à la Coupe de France à
Paris en novembre.
aux Championnats
d’Europe qui se dérouleront en France en
2016, à Paris,
et devenir ceinture
noire un jour…

Oui, un peu. Il faut porter à l’adversaire une coupe franche ou un coup d’estoc.
Cela te donne 1 point. En compétition, le premier combattant qui marque 2
points gagne le combat (et se qualifie pour la suite.

Je crois qu’il existe plusieurs armes ?

Oui, beaucoup même. Il y a le kodachi (sabre court), le choken (sabre long), le
yari (lance), le tantō (poignard), et même 2 armes à la fois, parfois avec un
bouclier, etc…

Mais c’est dangereux ! Personne ne perd un bras ou une tête ?

Non ! Les armes sont en mousse avec une tige de plastique au milieu. Mais ça
claque bien sur le casque ! Et parfois, on a des bleus…

Dis-moi, tu portes la même tenue que le judoka ?

Oui, presque. On est pieds nus et on porte un keidogi blanc (un kimono sans
manches et un pantalon blanc), avec un tee-shirt de couleur à manche longue
sous la veste, des gants et un casque avec une grille..

Qu’est-ce-qui te plaît le plus dans ce sport ?

Tout. Je ne m’ennuie jamais. En plus, on a même le droit de pousser un énorme
cri lors de l’assaut. Ça s’appelle le « kiai » et c’est très rigolo !

Tu t’entraînes où et avec qui ?

A Ittenheim, avec Anna, Mathis, Ged et Mey de mon village. On est une super
équipe ! Et aussi avec mon super entraîneur Jean-Michel (Grasser) qui vient de
passer ceinture noire !

J’ai entendu dire que tu avais participé à des compétitions, en catégorie
«samouraïs» (9 et 10 ans) et tu avais été bon ?

La rénovation des bureaux de la mairie a été menée avec efficacité par les
employés communaux durant les vacances de février : pose d’un nouveau
parquet, remise en peinture des murs, nouveaux stores et enfin achat de
nouveaux bureaux, armoires et lumières permettant désormais de vous accueillir
dans une ambiance agréable et plus fonctionnelle pour l’équipe administrative.
Une alarme de télé surveillance a également été installée dans les locaux.

Avec l’aide de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, la commune a entamé les
démarches pour préempter les anciens ateliers « Moulin Delêtre » d’environ 350
m2 au cœur du village, rue des Seigneurs, en vue d’y transférer l’atelier communal – devenu trop exigu . Le dossier est en cours, l’ancien atelier sera revendu.

C’est un art martial né au Japon qui ressemble aux combats de samouraïs.

Le 24 janvier 2015, j’ai participé au 10ème open de sport chanbara enfants qui s’est
déroulé à Champs sur Marne. J’ai eu la médaille d’or en combat au kodachi.

Pas mal. Et tu as fait mieux encore ?

Avec les clubs de Geispolsheim et de Quatzenheim, je me suis qualifié, avec 14
autres, pour le Championnat de France, appelé Criterium des jeunes, qui s’est
tenu le 22 mars 2015 au gymnase Georges Carpentier à Paris. J’ai eu la médaille
d’or en kihon dosa. Sur 80 compétiteurs de ma catégorie. J’ai aussi eu les
félicitations du jury.

Champion de France ! Bravo. De quoi es-tu le plus fier ?

Interview par Philippe Freysz

De mon « shoto » (il faut prononcer « tchioto » !), un kodachi en bois (chêne
blanc japonais), offert ce jour-là et dédicacé par les membres de l’équipe de
France adultes. Mes parents, ma sœur Margot et mon frère Eliot étaient très fiers
et super contents. Tout le monde m’a félicité !
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●●● vie associative

Dimanche 2 août
Tournoi de foot

Samedi
12 septembre
Paroisse Protestante

●●● les projets

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel tournoi de foot à 7 le
dimanche 2 août 2015 au stade de Quatzenheim. Renseignements et
inscription d’une équipe : M. Christmann Jean-Luc au 06.48.49.06.48. ou
jlsconception@wanadoo.fr . Possibilité de restauration sur place : coquelets –
frites – salades à midi, tartes flambées le soir et grillades toute la journée.
Pour la nouvelle saison qui se profile, l’ AS Kochersberg, groupement des clubs
de Quatzenheim, Schnersheim, Truchtersheim et Stutzheim recrute tout(e)
joueur(se) intéressé(e) par la pratique du football né(e) à partir de 2010 ( 5 ans
révolus ).Renseignements au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr : M.
Christmann Jean-Luc.
Culte de rentrée à 17 h à l’église de HURTIGHEIM,
Accueil des nouveaux catéchumènes et tartes flambées sur la place du village !

●●● ‘S elsässische Eck
‘s Wetterrègel
Mademoiselle
Mamsell

Retrouvez
Cathy Bernecker
dans l'émission
GsunTheim
tous les dimanches
à 11 h 30
sur France3 Alsace
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BUDGET 2015

Sïn Philipp un Jacobi nàss, màcht’s ïm Bür e grosser Spàss :
Philippe et Jacques en pluie, le paysan en est ravi !
Cette Wetterrégel, règle du temps appelée aussi Bürerégel règle des paysans, fait
partie des nombreux dictons météorologiques de notre patrimoine dialectal.
Etablis selon les observations faites par les paysans, il en existe au moins un
pour tous les jours du calendrier.
Le trois mai dernier ayant été bien arrosé, l’année 2015 devrait être bénéfique
pour l’agriculture. L’Alsacien est très attaché à ces Wetterégel, mais cela ne
l’empêche pas de faire preuve de scepticisme en déclarant par ailleurs « wàs de
Herrgott fïr Wetter màcht het de Kàlendermànn nït bedàcht » : le temps que
Dieu nous octroie, nul almanach ne le prévoit.
Ce scepticisme lui fera dire plus malicieusement encore « d’Regïerung un
s’Wetter sïn bees ze kommedïere », que le temps et le gouvernement ne se
commandent pas aisément. Certains de nos dictons se vérifieront toutefois
assurément, comme par exemple « wenn ‘s rèjt àn Bàrnàbàs, ïsch ‘s Gràs ïmmer
nàss » : s’il pleut à la saint Barnabé, l’herbe est à tous les coups mouillée, ou
encore « wenn d’Sunn uf de Mïscht schint, fàngt er àn ze stïnke » : quand le
soleil darde ses rayons sur le fumier, ça fouette !
Cathy Bernecker

2015 : Projets
d’investissement

L’emprunt pour les travaux de la salle des fêtes de 200 000 € a été pris sur
une durée de 8 ans.

à court
et long terme

Projets d’investissement

Rénovation et extension de la salle des fêtes 2015

Achat d’un nouvel atelier communal 2015-2016 et revente de l’ancien

Travaux de voiries 2016 (bureau d’études 2015)

Pistes cyclables et trottoirs 2016

Amélioration en matière d’assainissement et du traitement d’orage en
collaboration avec le SDEA

PLU ou PLUi enclenchement fin 2015

Nouvelle école intercommunale…
Les projets d’investissements étant nombreux il a été décidé lors du
dernier Conseil municipal d’augmenter les taux de 3 %.
Ci-dessous pour rappel l’évolution des taux dans notre commune :
Taux
Taxe d’habitation

2015
10,92%

2010 à 2014
10,60%

Foncier bâti

12,46%

12,10%

Foncier non bâti

33,38%

32,41%

Les 3 % d’augmentation génèrent des recettes supplémentaires de 6000 €, alors
qu’en parallèle, les dotations forfaitaires de l’Etat baissent de 15 % cette année,
ce qui, pour notre commune, représente une baisse de recettes de 10 000 €.
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●●● citoyenneté et vie locale

●●● vie associative

Bon
Anniversaire !

LOBSTEIN

Alfred

3

juin

1929

84 ans

MERKLING - LUDWIG

Georgette

3

juin

1934

81 ans

Cette liste n’est pas
exhaustive.
Les anniversaires notés
sont pour 70 ans,
75 ans
et tous ceux
à partir de 80 ans

REYSS - BRONNERT

Louise

4

juin

1933

82 ans

KERN

Freddy

26

juin

1930

85 ans

HAMM - KOESTLMAIER

Hannelore

5

juillet

1934

81 ans

KERN-MULLER

Yvonne

12

juillet

1931

84 ans

MERKLING

René

17

juillet

1933

82 ans

BARTH – NIPPERT

Marguerite

20

juillet

1934

81 ans

ANSTETT – KOPF

Edith

20

juillet

1945

70 ans

MULLER - LAMBERT

Odile

6

août

1945

70 ans

KUHN
BARTH
GOEPPER HUNTZINGER
BOFF

Charles
Michel
Eveline
Marguerite

25
7
12
13

août
sept
sept.
sept.

1923
1929
1940
1926

92 ans
85 ans
75 ans
87 ans

Carnet

TRAIL du
KOCHERSBERG
Samedi 13 juin
On vous attend !

Dimanche 14
juin à 12 h
Repas de fête
annuel

20 et 21 juin
à Truchtersheim
10ème anniversaire
de l’ASK.

Nos condoléances les plus vives à la famille et aux proches de :
NORTH Berthe décédée le 25 février 2015
FISCHER Victor décédé le 20 mars 2015
MUNTZER Alfred décédé le 06 avril 2015
HAENSSEL Michaël dont le décès tragique a eu lieu le 02 avril 2015
GEIST Alice décédée le 17 avril 2015

Lundi 13 Juillet
Rendez Vous citoyen

Bienvenue à LEMOINE Noélie née le 16 février 2015
Félicitations à Mathieu MEUNIER et Anne WEISSGERBER dont le
mariage a été célébré le 25 avril 2015.

Remerciements

Le Maire et le Conseil Municipal tiennent à informer l’ensemble des habitants
que M. Robert Barth décédé le 25 janvier 2015 a fait un legs à la commune de
Quatzenheim et lui rendent hommage. Selon la volonté du défunt, sa tombe sera
entretenue durant les trente années de la durée de sa concession.

Juillet et août
JUDO CLUB
Stages
multisports

Vous étiez plus de 200 en 2014, Retenez la date du samedi 13 juin à
Quatzenheim, et vous aussi, cette année, seul, en famille ou avec des
amis, devenez bénévole du Trail du Kochersberg ! Inscription :
Annick DIETRICH 06 88 76 27 31 annick.dietrich@gmail.com
Envoyez vos nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone (portable sur
lequel vous serez joignable le 13 juin) Merci à vous, vous vivrez une belle aventure humaine ! Tout savoir : http://trail-kochersberg.fr/benevoles/
Dans la Salle communale de Dossenheim-Kochersberg la paroisse St Pierre
et Paul de Dossenheim-Kochersberg vous propose un repas festif après la
messe à 10 h à réserver avant le 5 juin à :
Christine HEITMANN 03.88.69.75.73 ou christine.heitmann@gmail.com et
Geneviéve GANTZER 03.88.69.778.72 ou genevieve.gantzer@orange.fr
L’ASK regroupe les clubs de football de Stutzheim-Offenheim,
Quatzenheim, Schnersheim et Truchtersheim. Il est un des clubs phares du
Bas Rhin. Quelques chiffres : 365 licenciés de 5 à 19 ans dont 40 de Stutzheim
Offenheim. 29 équipes dont 3 en DH le plus haut niveau régional et 1‘équipe
U13 féminine, 1 école de football labellisée, 1 école de gardiens et 40 éducateurs
formés.Pour rejoindre l’AS Kochersberg : http://www.askochersberg.fr/
Contact Jean-Pierre SUSS 06 23 82 03 60 Prochain grand RV : 20 et 21 juin à
Truchtersheim pour fêter le 10ème anniversaire de l’ASK.
Lundi 13 Juillet, à partir de 19h, pour la Fête Nationale
Rue des Bouchers, l’Amicale des Sapeurs Pompiers invite toute la population à
son traditionnel « Rendez-vous citoyen » avec BAL PUBLIC
Grillades, tartes flambées et retraite aux flambeaux pour les enfants….
En cas de pluie, nous fêterons ce Rendez vous dans la Ferme Waserman.
Le judo club organise des STAGE MULTISPORTS début juillet à fin août
POUR TOUS LES ENFANTS DE 6 A 16 ANS
L’horaire quotidien est de 9h00 à 17h00. L’accueil possible dès 8h30 au
stade de foot de Quatzenheim (en raison des travaux à la salle des fêtes).
Garderie gratuite jusqu’à 18h00 pour les parents qui, professionnellement, ne
peuvent être là à 17H00. Des judogis sont prêtés par le club, une assurance est
inclue dans le coût du stage. S’inscrire :Jérôme Lassalle au 03.88.59.67.50 ou au
06.88.84.20.62 ou télécharger la feuille d’inscription sur www.judoquatz.com
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●●● vie associative

Donner son sang
Dimanche 24 mai
Pentecôte
Fête paroissiale
À la ferme SCHWEYER

Samedi 6 juin
Fête
de la Musique
Harmonie et
Pop-Rock
Ça va rocker!

Mercredi 10 juin
Les Hirondelles
Sortie d’été

TRAIL du
KOCHERSBERG
Mardi 9 juin 20h
Conférence
Samedi 13 juin
Le Trail du Kochersberg
a besoin de vous !
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●●● citoyenneté et vie locale

Les prochaines collectes de sang dans votre région. Attention, modifications !
Le jeudi 21 mai 2015 à OSTHOFFEN, Le jeudi 23 juillet à FURDENHEIM
et 1 er octobre 2015 à Osthoffen, jeudi 10 décembre 2015 à Quatz.

Elections
Départementales
Le récapitulatif

Culte en plein air à 10h 30 :
participation des enfants de l’école du dimanche, du P’Tit Choeur, de Sylviane
DEPPNER à l’accordéon, installation du conseil presbytéral, remerciement aux
anciens conseillers, puis barbecue et après-midi conviviale avec animation
musicale d’ Eric SCHOETTEL.

Salle des Petites Fugues le mardi 9 juin à 20 h une conférence sur le
thème du Trail « Courir pour un cœur en forme » pour vous donner tous les
conseils afin d’améliorer votre santé et de prévenir les pathologies
cardiovasculaires, le diabète etc…par l’activité physique. Avec le Professeur
Lonsdorfer, Gérard Muller de l’association YVOIR, Thierry Frieh de l’ES et
Stephan Vonié kinésithérapeute ( Vue d’Ensemble).
Venez nombreux , vous êtes tous concernés!
Le Trail a besoin de mains, d’énergies et de bonne humeur pour assurer la
réussite que nous lui connaissons ! Guider les coureurs, les spectateurs, les
musiciens; leur donner à boire et à manger... et aussi fêter tous ensemble le soir
même et encore à la “soirée des bénévoles” du mois de septembre.

Canton de
Bouxwiller

UMP

32,24

38,19

FN

28,96

28,96

MULLER-STENGER

U. LAND

20,30

13,65

AMANN-KARCELES

MODEM

11,94

13,60

UDF

6,57

5,60

Votes blancs

4,26

3,47

Votes nuls

0,57

1,33

BURGER-LEHMANN
KLEINKLAUS-STIFTER

LEONHARDT-SEYLLER

QUATZENHEIM Inscrits: 698 Participation : 46,42 % Abstention : 53,58 %

La fête de la musique à Quatzenheim, ce sera le 6 juin avec l’Harmonie de WangenQuatzenheim qui jouera ses standards et ses inédits à partir de 19H00 avec petite
restauration à la ferme Waserman. Dans la soirée, pour les jeunes (et les moins
jeunes!) en face, rue principale le groupe CALYPSO, de 5 garçons, 1 fille pour
un répertoire POP-ROCK.
Ce nouveau groupe (moyenne d’âge 16 ans) donnera son premier concert à
Quatzenheim. A découvrir !

Première sortie des Hirondelles de l’année le mercredi 10 juin à Zell Am
Harmersbach en Forêt Noire pour visiter la fabrique de céramique : 8h15 Départ
en bus de la mairie de Quatzenheim 9 h 45 Arrivée à Zell am Harmersbach 10 h
Visite (en français ) de la Zeller Keramik 11 h 15 Temps libre dans le magasin
des céramiques 12 h Déjeuner restaurant Kleebad à 10 mn en bus Prix 45 € par
personne membres et 50 € non membres. (hors boissons)
Inscription avant le 1 er juin à Yolande REYSS tél : 06 32 95 09 85

Quatzenheim

1er tour du 22 mars

CANTON Inscrits: 38004 Participation : 52,30 % Abstention : 47,70 %
Quatzenheim

Canton de
Bouxwiller

UMP

71,10

67,40

FN

28,90

32,60

Votes blancs

4,63

4,67

Votes nuls

0,31

2,07

2ème tour du 29 mars
BURGER-LEHMANN
KLEINKLAUS-STIFTER

Bienvenue
dans l’équipe

Mardi 2 juin
Dernière collecte des
encombrants

Depuis le mois d’avril, Logan KUSS est venu remplacer Florian dans l’équipe
municipale. Agé de 23 ans, il a le permis B et est motorisé. Il a effectué de
nombreuses missions dans le domaine du bâtiment, des espaces verts et des
travaux publics. Logan est employé avec un contrat emploi avenir de 35 heures
en tant qu’ouvrier communal, contrat bénéficiant des aides de l’Etat .
Il sera plus particulièrement affecté à l’entretien des espaces verts et
fleurissement et bénéficiera de formations dans ce domaine.

La collecte des objets encombrants aura lieu mardi 2 juin 2015 dans votre commune. Pensez à sortir vos objets la veille au soir sur le trottoir. Pour rappel, s’agira de la toute dernière collecte des objets encombrants. En effet, en
raison des très faibles tonnages collectés et des coûts trop importants qu’elle génère, cette collecte a été supprimée.
Une question ? Contactez les services de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland
au 03 88 69 76 29 ou au 0 800 500 135
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●●● environnement

●●● témoignages

Une Journée
dédiée
à la Nature

Tous les ans les inconditionnels volontaires du défrichage et des plantations se
retrouvent au Storiche Eck. Cette année, abrités sous les tentes, nous avons
planté des arbustes et des bulbes (plus de 600 bulbes de printemps offerts par
notre mécène Botanic ), défriché, protégé avec des copeaux de bois, semé et
fleuri…Au programme : un petit cours d’apiculture par Claudine BENTZ puis
le partage d’un moment convivial organisé par la Bibliothèque du réseau Kolibris
avec un barbecue, café gâteaux sous les chapiteaux. Le Troc aux Plantes organisé
par Marie-Héléne SCHOTT se tenait en plein air, sous les tentes et un beau
soleil, et les semences étaient aussi au rendez vous avec le troc au graines de la
bibliothèque « Graines de Culture » récemment inauguré.
Un grand Merci à tous les participants !

Il est important
d'avoir
un informaticien
à proximité,
pour connaître
les ficelles de
l'informatique
et démystifier
internet.

Et un,
et deux et trois….

En mai a lieu un phénomène appelé « essaimage » : quand un essaim , trop à
l’étroit à cause des nouvelles pontes de jeunes abeilles, quitte la ruche pour
trouver un espace plus grand. Un essaim a trouvé refuge dans un massif de
ronces du Storiche Eck. Notre apicultrice l’a recueilli avec leur reine et installé à
côté de nos deux ruches déjà gorgées de bon miel de fleurs. Bientôt 50 000
habitants en sus et …une récolte supplémentaire ! C’est le 19 mai, lors du
mardi consacré aux nouveaux rythmes scolaires que ce miel sera extrait
devant les 4 groupes d’enfants en direct, avec explications à la clé !

les abeilles
adorent
le Storiche Eck!

Grainothèque
Des semences à foison

Respect
de l’environnement
et des citoyens

Respect
Du silence
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Le panel de semences des Graines de Culture ne cesse de s’agrandir: venez prendre de la graine à la Bibliothèque ! cerfeuil courge, haricot, flageolet, oseille, persil coriandre aneth radis, capucine, muflier, œillets, pavot, et tomates résistantes
à la sécheresse ! Il y en a pour tous les goûts.
Des décharges sauvages (détritus, poubelles, huile de vidange…) sont de plus en
plus constatées aux points d’apport volontaires Route de Dossenheim. Suite à la
plainte de la commune, un contrevenant a été identifié par la gendarmerie.
Dans la plupart des cas, l'auteur identifié sera passible d'une amende d'un
montant maximum de 150 euros. Si un véhicule est utilisé pour effectuer le
dépôt, l’amende pourra s’élever alors à 1500 euros, avec confiscation possible du
véhicule. L'amende peut être supérieure en cas de récidive ….
L’utilisation des tondeuses à gazon ne peut être faite en dehors des horaires
suivants : lundi au vendredi inclus : de 8h à 12h et de 13h30 à 20h, Samedi : de
9h à 12h et de 14h à 18h, Dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h.

Pour contacter
JEWI France
par téléphone au
06.16.72.37.43
ou mail
jewifrance@gmail.com
ou www.jewifrance.fr

MM : Bonjour Frédéric, peux-tu nous parler de ton arrivée à Quatzenheim ?
FW : Ma compagne Jessica et moi-même sommes arrivés à Quatzenheim en
Janvier 2011. Nous avions eu le coup de foudre pour un petite maison
alsacienne toute mignonne. Puis au fil du temps, nous avons appris à connaître
ce beau village et quelques habitants, en prenant part aux opérations bénévoles
ou au détour d'une rencontre dans les rues du village. Je pense qu'aujourd'hui
nous pouvons affirmer vivre des jours heureux ici à Quatz. Notre famille s’est
aussi agrandie avec l’arrivée de notre petit William en 2012. Ma carrière
professionnelle a commencé en qualité d’électronicien dans une filiale d'Alcatel ;
en parallèle j’ai suivi une formation d’ingénieur CNAM, puis durant 9 années
chez un assureur bien connu du monde agricole en tant qu'analyste concepteur
en business intelligence pour comprendre les données informatiques de l'entreprise,
et améliorer le pilotage de l’entreprise.
MM : Et aujourd’hui une nouvelle entreprise se crée à Quatzenheim grâce à toi,
FW : J'ai tourné la page pour créer une société d'informatique à Quatzenheim.
Les activités proposées sont variées ; du dépannage à domicile, de la formation
personnalisée en fonction des besoins, de la création de site internet ou
d’applications pour smartphone, et de la pose de systèmes d'alarme et de vidéosurveillance connectés ; la mairie en a récemment fait l’acquisition afin de
sécuriser ses locaux.
Mes offres de service s’adressent aux commerçants, artisans, PME, mais aussi
aux particuliers. Les professionnels pourront former leurs collaborateurs grâce à
leur budget formation qu'ils payent chaque année à leur organisme de formation.
MM : Et des idées aussi pour les habitants de Quatzenheim ?
FW : J’aimerais proposer de se rendre la vie encore plus agréable et facile grâce à
l'informatique et à l'internet à l'aide d'un panel de services à domicile. Je peux
aussi proposer des formations ou des initiations. Mais je peux aussi proposer un
dépannage ou une installation de matériel plus récent. Enfin un conseil
informatique personnalisé pour chacun. Cela devient indispensable, car par
exemple, en 2015 les relevés AGIRC-ARRCO ( pour la retraite) ne seront plus
envoyés par courrier mais il faudra les consulter sur internet. Et ce mouvement
va encore s’accélérer faisant disparaître progressivement les documents "papier"
au profit des documents en ligne sur internet.
Pour toute prestation à son domicile, on peut bénéficier d'un crédit d’impôts de
50% même si l’on n’est pas imposable.
Idée : Nous pourrions conjointement avec la mairie, ouvrir une boîte à
idées et organiser des ateliers informatiques selon les envies des
Quatzenheimois!
Interview réalisée par Monique Merkling
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